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Pour commencer, une bonne nouvelle…
Qualité de l’air qui s’améliore d’une manière générale
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Enjeux qualité de l’air
•

Enjeu de santé publique : l’air ne peut pas être traité avant sa

•

Enjeu économique

consommation

–
–

•

Coût sanitaire évalué entre 67 et 97 milliards €/an en France
A minima de 4,3 milliards d’euros par an pour le coût non sanitaire (impact sur la
végétation, dégradation du bâti, baisse de rendement agricole)

Enjeu environnemental : effet sur les écosystèmes, la forêt, les productions
agricoles

Une responsabilité partagée
3 principaux polluants de l’air:

Des polluants qui
proviennent de
différents
secteurs
d’activités

Les particules fines
 Deux catégories de particules :
- Particules primaires : émises directement dans l’air
- Particules secondaires : se forment par réactions chimiques entre particules
et/ou précurseurs de particules



Deux types surveillés :

-

PM10 : diamètre<10 µm

-

PM 2,5 : diamètre<2,5 µm

Cas particulier des précurseurs de particules
l’ammoniac (NH3) est issu à 93 % du secteur agricole en Grand Est

La surveillance de la qualité de l’air en région

Association agréée de surveillance de la qualité de l’air

1 par région :





Mesures, modélisation et prévision de la qualité de l’air
Information de la population quotidienne et en alerte
Réalisation d’études

Champ d’intervention étendu à d’autres enjeux notamment :
Gaz à Effet de Serre, air intérieur, odeurs, pollens, produits phytosanitaires, énergie, …

Air & Agriculture
Répartition des émissions du Grand Est par secteur d’activité en 2014
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Extraction/Transformation/Distribution d'énergie
Industrie manufacturière/construction
Résidentiel/Tertiaire
source : « ATMO Grand Est - Invent'Air V2016 ».
Agriculture/sylviculture

Evolution des émissions NH3 Grand Est
Evolution des émissions de NH3 Grand Est
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 Baisse des émissions NH3 de 6% entre 2010 et 2014 pour le Grand Est
source : « ATMO Grand Est - Invent'Air V2016 ».

D’où provient l’ammoniac et les particules ?

Source : ADEME

Des pertes d’azote sous forme ammoniacale (NH3) possibles au niveau de la gestion des effluents et de
la fertilisation
 Des émissions de particules sont possibles au niveau des activités liées aux cultures, à la gestion des
effluents d’élevage, aux consommations d’énergie, aux activités de brûlage

Pics de pollution et agriculture
Grandes caractéristiques des épisodes de pollution
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Mesure exploratoire de l’ammoniac en continu depuis 2015
Evolution de l'ammoniac
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 Concentrations plus élevées en Mars-Avril et quelques teneurs en août
Source : Atmo Grand Est

Ce qui influence la volatilisation ammoniacale

la forme du fertilisant et sa part d’azote sous forme ammoniacale
les conditions d’apport :
les conditions sèches, chaudes et venteuses au moment de l’apport

la pluviométrie suivant l’apport
le pH du sol
le matériel utilisé

Exemple : Fertilisation minérale azotée
Influence de la forme de l’engrais azoté
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Prix variables selon le type d’engrais : la forme la moins volatile est aussi la plus coûteuse

Exemple fertilisation organique azotée
Influence du matériel d’épandage
Lisier*
*avec dilution
des eaux de
pluie

47 %
minérale

Part potentiellement
volatilisable sous forme NH3

53 %
organique

Exemple : Pour un apport de
30 m3/ha de lisier1

Matériel

% pertes
potentielles de N
sous forme NH3

Kg N sous forme NH3
soit en €/ha (73 cts u
potentiellement volatilisable
N)
/ ha

Buse-palette

42 %

38 kg N-NH3

28 €/ha

Pendillard

17 à 29 %

15 à 26 kg N-NH3

11 à 19 €/ha

Enfouisseur

< 4,7 %

< 4,2 kg N-NH3

3,1 €/ha

Recours à du matériel spécifique = investissement supplémentaire sur le
court terme
Enfouir quelques heures après l’épandage rend l’organisation du chantier
plus complexe
Diminution des pertes d’azote peut présenter à moyen terme un intérêt
économique.
Réduction des odeurs.

Exemple gestion des effluents d’élevage
Influence de la couverture de fosse

Pertes de NH3 réduites de 80% avec une couverture étanche
Permet aussi de :
- Limiter le volume de stockage nécessaire
- Eviter la dilution de la valeur fertilisante des déjections
- Réduire les volumes à épandre
- Limiter les odeurs

Coût d’investissement : 30
à 70 €/m² de couverture

Exemple en bâtiment d’élevage porcs et volailles
Maitriser les émissions gazeuses des bâtiments d’élevage : Laveurs d’air

Ventilation centralisée

Système qui réduit :
 NH3 de 50 à 70 %
Particules de 70 %
 jusqu’à 75 % les odeurs
 Santé éleveur et animaux

Laveur d’air

 Nécessite une ventilation centralisée
 Investissement élevé
ex : 30 à 50 € par place de porc charcutier
 Les élevages soumis à la directive IED doivent
appliquer les MTD

Qualité de l’air et enjeux pour l’agriculture

•

Secteur agricole identifié comme devant réduire ses émissions

•

Pollution de l’air : enjeu de santé public et enjeu de contentieux européen

•

Impacts de la pollution de l’air sur les rendements agricoles : exemple de
l’ozone

L’impact de la pollution sur l’air sur le secteur agricole :
l’ozone
•

•

•

Conséquences :

• Pertes de production de biomasse
• Baisse de rendements
• Nécrose

Sur des espèces d’intérêt économique : blé, soja, oignon,

tomate, melon, laitue, légumes à gousses (haricots, pois, fèves…)

Plant de haricots

Peu d’études sur le sujet :
–

–

Pertes de rendement sur le blé en Ile-de-France estimée en
moyenne à 10%
2017 : Etude « APOLLO » Analyse économique des impacts de
pollution atmosphérique de l’ozone sur la productivité agricole et
sylvicole (INERIS et APCA)

INRA, 2003 ; Mills et al., 2007 ; ICPVegetation, 2011

Relation dose-impacts pour le blé

Qualité de l’air et enjeux pour l’agriculture

•

Secteur agricole identifié comme devant réduire ses émissions

•

Pollution de l’air : enjeu de santé public et enjeu de contentieux européen

•

Impacts de la pollution de l’air sur les rendements agricoles : exemple de
l’ozone

•

Les produits phytosanitaires et la qualité de l’air : une thématique émergente
pour le secteur agricole

Thématique émergente : les produits phytosanitaires dans l’air

Les constats
•

Enjeu sociétal relayé au 1er plan

•

Des mesures réalisées depuis plusieurs années
•

5 sites en Grand Est : 1 C-A (2001), 2 Lorr (2012), 2 Alsace (2013)

•

Sujet récent pour le secteur agricole

•

Peu documenté avec un manque de compréhension fine des mécanismes impliqué

Mécanismes de transferts des produits phytosanitaires
dans l’air

Source : CA Alsace

Objectifs :
• Disposer de connaissances techniques et scientifiques
pour appréhender les processus de transfert de produits
dans l’air

•

Pouvoir accompagner la profession agricole vers des
solutions performantes, limitant les risques tout en
restant économiquement et socialement pertinentes
• Consolider les liens entre partenaires
Réalisation des mesures
hebdomadaires de produits
phytosanitaires dans l’air

Réalisation d’enquêtes de
pratiques agricoles autour du
site de mesures

Analyses des données recueillies

Mise en relation des mesures et des
pratiques agricoles enquêtées

Développement d’outils permettant
d’estimer les transferts potentiels de
produits phytosanitaires dans l’air

Transferts de solutions techniques au secteur agricole et communication objective
auprès des citoyens

Durée :
Janv. 2017-Juin 2020
3 campagnes

Pour conclure…
•

Malgré la connaissance de leviers, le sujet « Air » reste récent pour le secteur agricole

•

Un sujet complexe pour le secteur :
– Confusion polluants réglementés (NH3)/ changement climatique (CH4)/ phytos
dans l’air
– Pollution diffuse : sources d’émissions multiples + recombinaison de sources
différentes (industriel, transport, chauffage, agricole)
– Facteurs indépendants du contrôle de l’agriculteur (météorologie, etc)
– Facteurs partiellement influençables par l’agriculteur (pratiques, matériels)

Merci pour votre
attention

